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A PARTIR DE 18.000 FRANCS 

au lotissement Super Sistercu 
Terrains à bâtir équipés 

Eau — Electricité — Egoûts 

AGENCE DE PROVENCE 
15, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 443 

SISTERON vu par les écrivains 
par José MIRVAL 

Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

Opération 20 0 0 
En nous apportant à nettoyer plusieurs vêtements 
en même temps, vous paierez pour le premier 

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivant» RABAIS 20 % 

G4R4GE DU DAUPHINÊ 
S I M C A 

Vente - Achat - Neuf - Occasion - Crédit 
Dépannage jour et nuit 

Mécaniaue - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique. 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

[ PHILIPS I Ancienne Maison MAUREL 

G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

La GARANTIE PHILIPS 

d'une MARQUE 33, rue Saunerie, 33 

100 SISTERON - Tél. 252 
idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 

idées confort Remises Fonctionnaires 
Crédit A.G.F. 

Nous n'avons cessé d'affirmer que les 
écrivains sont des ambassadeurs extraor-

dinaires non seulement de leur pays mais 
encore des régions dont ils ont parlé dans 
leurs œuvres. Que serait la connaissance 

de la Provence dans le monde s'il n'y 
avait pas eu Mistral, Daudet, Paul Arène 

et tutti quanti ? Bien avant que l'étran-
ger où le touriste vienne visiter une ré-
gion, il s'interroge sur la décision à pren-

dre: ira-t-il, n'ira-t-il pas ? C'est alors que 

1 œuvre d'un littérateur a une importance 
considérable : si les décors de l'ouvrage 
littéraire charment un lecteur, il ne ces-

sera pas d'envisager — ne fut-ce que dans 
un temps relativement long — de voir 
ce pays magnifié par le littérateur ; 

d'avance, il a appris à aimer les paysages 

ou'il a trouvé décrits. Je parle d'expé-
rience : dès ma dixième année, après avoir 
entendu mon professeur lire « La Chèvre 

de Monsieur Seguin », j'ai été épris de 

la Provence et pour moi, la Provence, de-
puis longtemps, est devenue la patrie 

idéale, la patrie de mon cœur. Il en fut 
de même de Sisteron. L'enchantement de 

« Jean des Figues » a transfiguré encore, 
si cela était possible, « la ville de ma-

gie » comme je l'appelle. Son ciel, sa ci-

tadelle, son rocher de la Baume, la Du-
rance, le cabanon de Paul Arène dont 
j'enrage qu'il ne soit pas mis en valeur 

dans son humilité pour tous (depuis les 
écoliers jusqu'aux hommes conscients de 

la valeur du grand écrivain que fut 
Arène), tous ces lieux constituent des vi-

sions merveilleuses ou d'une valeur spiri-
tuelle unique, faisant de Sisteron un lieu 

.l'élection pour tout amateur de beauté, or 
n'avons-nous pas en nous — chacun de 

nous — ce désir d'admirer de la beauté ? 
Sisteron est un lieu privilégié et les 

écrivains ne se font pas faute de le dire, 
de l'écrire. Au hasard de nos lectures, 

nous citerons leuts écrits. 

L'Académie Française a couronné, en 
1940, « La Provence et le Comté de 

Nice » de Pierre Jalabert ouvrage édité 
par Fernand Lanore, 48, rue d'Assas à 

Paris (VIe). 

Cet écrivain est un poète (9 recueils, 

dont « La Vie enthousiaste » et « La 

Couronne de Lumière » que l'Académie 
des Jeux Floraux de Toulouse récom-
pensa respectivement en 1922 et 1940 

par le Grand Prix de Poésie et le Grand 
Prix Fabien Artigues), un romancier (4 

ouvrages), un dramaturge (6 pièces) ; de 
plus, ses notes de voyage sur l'Italie ont 

été publiées sous le titre « Vers les beau-
tés latines ». De plus, il s'est affirmé his-
torien, particulièrement du Languedoc et 

de la Provence. De <t La Provence et le 
Comté de Nice », extrayons les lignes 

qu'il a consacrées à Sisteron : 

« Par Forcalquier, sur son amphithéâ-
tre, gagnons l'humble Sisteron, aux ruelles 
voûtées et sombres, dans son cadre de 

montagnes d'un pittoresque tel qu'elle en 

SISTERONNAISE AMBULANCE 
A. N. S. A. — S. R. F. 

SERVICE TOUTES URGENCES 

OXYGENOTHERAPIE 
Couveuse pour Prématurés 

Radio-Téléphone 

18, Rue de Provence - SISTERON 
FRANCE ET ETRANGER 

Tarif remboursé par la Sécurité Sociale 

Tél. 1.50 
Jour et Nuit 

VERITABLE MAISON DE CONFIANCE — SPECIALISTE DU BEAU MEUBLE 

LES MEUBLES BOUISSON 
vous offrent 

Modernes - Styles 

LES MEILLEURS PRIX DU MARCHE DU MEUBLE 

Décorations - Copies d'Anciens - Meubles Antiquaires 

Sièges et Literie tous Styles 
La Sécurité d'une Fabrication Garantie 100 % 

Sous la Responsabilité de Notre Maison 

Sisteron, Tél. 24, 10, rue Saunerie 

Saint-Auban, Tél. 62, Place Péchiney 
Saint-Auban, Tél. 62, Bd Lacroix 

Projets - Devis - Installations - Livraisons - Crédits - Service A. V. gratuit 
Prix défiant toute concurrence — Avant tout achat : Consultez-nous 

3 Magasins d'Expositions 

emprunte un cachet de gtandeur. Au pied 

du rocher de la Baume « dont les feuil-
lets, selon l'exacte image de M. Ardouin-

Dumazet, appliqués les uns contre les au-
tres donnent vaguement l'impression de 

quelque formidable missel rendu béant 
par des signets », elle se recroqueville en 

un couloir étroit sur la Durance aux vastes 
bords. Sa citadelle la domine et semble 
surveiller un désert de cailloux. Pour le 

voyageur, venant de Grenoble, si elle est 

une entrée du Midi ; pour l'artiste et 
l'écrivain, elle est particulièrement le ber-

ceau de Paul Arène, de ce délicieux 
« Jean des Figues » que sa mère, enfan-

telet, couchait à l'heute de la sieste dans ] 
la garrigue paternelle, à l'ombre velue, 

haute et large des oreilles de l'âne Blan-
chet ; mais qui reçut dans la cervelle ce 
fameux « rayon de soleil » qui s'y logea 

sa vie durant, du fait que l'âne un jour 

de distraction avait baissé l'une de ses 
oreilles ! Brave Blanchet ! Bienheureux 

Jean des Figues ! Ce rayon le rendit poète 
er l'ennivra de joie jusqu'à sa niort ! .. 

Ah ! le savoureux écrivain et l'inimitable 
conteur du « Canot des Six Capitaines » ! 

Avec Alphonse Daudet qui lui dut cer-
taines inspirations pour les « Lettres de 

mon Moulin », il symbolise pleinement 

la grâce enjouée de l'âme provençale. 
Gloire soit rendue à la curieuse ville de 
lui avoir donné le jour ». 

Quel bel hommage rendu à Paul Arène 

conjointement à Sisteron ! En réalité, la 
ville et l'écrivain forment un tout qu'on 

ne peut dissocier. C'est Paul Arène qui 
fut et reste l'ambassadeur le plus remar-

quable de sa belle cité natale. Nous n'in-
sisterons jamais assez — et puisse chacun 

des sistetonnais le comprendre — que les 

écrivains sont les meilleurs propagandistes 
pour l'heureuse Sipcène, la ville de ma-
gie : Sisteron 

José MIRVAL. 

PÉDICURE 
MEDICAL 
DIPLOME 

recevra chez Mme 0 L M I 
Parfumerie ORLANE 

67, rue Droite — SISTERON 

le Lundi 25 Août 
de 8 h. à 14 h. 

Entreprise 
de ramonage 

nettoyage 
entretien 

Rue des Remparts 

04 - SISTERON 

Adressez-vous en toute confiance à 

Ha vas - Voyager 
Licence 97 

CORRESPONDANT 

AGENCE flatte fî&v&uv, 

04 - SISTERON - Av. Paul Arène — Tél. 369 

04 - SAINT-AUBAN - 6, Bd. A. Lacroix — Tél. 108 

qui vous renseignera et vous conseillera 
S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 

TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES 

ET MARITIMES 
CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS 

ET EN GROUPES ORGANISES 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

VIN MAUVAIS REND CHAGRIN f^llf^"' 

MAIS BON VIN REND SEREIN 

O Bon Karafon 
2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. fiULLEGO 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

OlIX MEUBLES SISTERONNBIS 

H. FRANÇON 
57, rue Droite, 57 

Avant réorganisation nous liquidons à des prix irès 
avantageux meubles et articles divers, fauteuils, 
chaises, parasols etc.. 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

Ji/Caiéôu Cbc JPtaiU 
53, rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1.92 

Choix de Brillants de Ire qualité - Solitaires - Alliances 
Grand assortiment Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH 
»IAEGER - Montre LIP - Importation directe de Montres Suisses 
Médailles d'Amour - Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

© VILLE DE SISTERON
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BARTEX 
POUR DAMES ET FILLETTES : 
Actuellement, nous offrons un 
grand choix de Pulls, Polos, 
Jupes, Shorts, Maillots de Bain, 
Ensembles, Robes d'Eté... 

POUR HOMMES 
ET GARÇONNETS : 
Un choix immense de Pantalons, 
Vestes, Costumes d'Eté, Che-
mises Jeunes, Polos, Pulls, 
Maillots de Bain, Shorts et tous 
les Sous-Vêtements... 
A DES PRIX 

TRES COMPETITIFS 

Maison BARTEX 
22, rue Droite - 04 SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 
le moins cher de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 
15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Institut de Beauté 
Succédant à Mme ESCULIER 

UNE ESTHETICIENNE 
CATHIODERMISTE 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour Tous Soins 

du corps et du visage. 

Sudation... 
Epilation... 

Cathiodermie... 
Examen et conseils gracieux 

« La Casse » Tél. 2.88 

04 - SAINT-AUBAN 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Us Chines ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.0« 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

ENTREPRISE NOUVELLE 
DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET (. er ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 
Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTJERON 

Hirecttur.-Girani ; Uvctl LIEUTJER 

A l 'occasion de. . . 

Le temps des vacances 
Voici venir la fin des vacances. Eco-

liers et employés vont rejoindre d'ici 
Quelques jours, les uns les écoles, les 
autres le bureau ou l'atelier. 

Les vacances 1969 auront-elles ap-
porté joie et santé à ces millions 
c'humains ? Il faut le croire. 

Dans notre cité, on ne peut pas dire 
que le passage ralentit. Bien au con-
traire, la file journalière de voitures 
nous indique que le trafic est sou-
tenu et que les vacanciers ne sont pas 
du tour pressés. 

Il vaut mieux ainsi car, dans quel-
ques jours, la réalité sera au rendez-
vous et les soucis accableront de 
nouveau. 

Mais, à côté de tout cela, combien 
y a-t il de gens qui, tout gentiment, 
sont restés chez eux ?.. 
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DE GARDE 
Dimanche 24 août 1969 

— Docteur PIQUES, avenue Jean-
Jaurès — Tél. 1.65. 

— Pharmacie : Mlle GASTINEL, rue 
Saunerie. 

— Garage SIMCA, Cours Melchior-
Donnet — Tél. 0.26. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES 
— Tél. 150. 

Lundi 25 août 1969 
FOIRE 

— Toutes les pharmacies sont ou-
vertes. 

-— Boulangeries toutes ouvertes. 
Mardi 26 août 1969 

— ■ Pharmacie : Mlle GASTINEL, rue 
Saunerie. 

Machines . 
à Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. PLW 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

' -ILS SONT £N VENTET 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

9 PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm • 2 chaînes i 

Ecréteur de parasites 
En vente : 

CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE - ZINGUERIE 

ENTREPRISE 

DOtiNflN-LfMiQRDE 
Réparations rapides 

en fous genres 
Devis gratuit sur demande 

La Croix 04 - SISTERON 
04 - VOLONNE Tél. 2.71 

LE XXVme ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBERATION 

Une simple et modeste manifesta-
tion a eu lieu lundi 18 août, vers 17 
heures 30, pour le XXVme anniver-
saire de la libération, face au Monu-
ment de la Résistance. 

De nombreux sisteronnais et de 
nombreuses personnalités ont rendu 
ainsi un hommage à tous ceux qui 
sont morts pour que vive la France. 

M. Daniel Maffren, maire-adjoint, 
a rappelé dans son allocution le sa-
crifice de tous ceux qui ne sont plus, 
et a demandé la minute de silence. 
Le Colonel Noël a rappelé l'historique 
de la Résistance bas-alpine, actions 
héroïques. 

Des gerbes de fleurs ont été dé-
posées, donnant une fois encore un 
pieux souvenir. 
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SANG = VIE 
Nous rappelons que c'est après-

demain lundi 25 et le mardi 26 août, 
de 7 à 12 heures, que dans la salle 
de la mairie auront lieu les deux jour-
nées du sang. 

Tous les donneurs de sang béné-
voles, nouveaux et anciens, se feront 
un devoir une fois encore, d'apporter 
leur don du sang. 

Comme d'habitude, un grand nom-
bre de donneurs seront présents et 
que personne ne l'oublie, car 

Sang = Vie 
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INSCRIPTIONS A L'ECOLE DE FILLES 
Mme Chaix, directrice, inscrira tou-

tes les nouvelles élèves à l'école de 
filles de Sisteron les mardi 2, mercredi 
3, samedi 6 septembre 1969 de 8 heu-
res à 10 heures. 

Les parents doivent présenter les 
pièces suivantes : 

— Fiche individuelle (ou livret de 
famille). 

— Certificats de vaccinations obli-
gatoires : Variole, DTT, Polio, BCG. 

Rentrée scolaire : lundi 8 septem-
bre 1969 à 8 h. 30. 

Aucune inscription ne pourra se 
faire le jour de, la rentrée. 
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VOITURES VOLEES 
Les autos du quartier des Plantiers, 

oui couchent à la belle étoile, dans 
le pont fait à l'occasion du 15 août, 
sont allées faire une promenade sans 
leurs propriétaires. 

Deux autos volées dans la même 
nuit. Une a été retrouvée, l'autre, 
certainement, le sera sous peu. On ne 
prend pas des autos histoire de voler, 
simplement pour servir de moyen de 
locomotion à des personnes peu for-
tunées. 

C'est la nouvelle formule... 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, l'inénarrable Louis 
de Funès dans : 

« LES GRANDES VACANCES » 
en scope et en couleurs 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« SUPERCOUP DE 7 MILLIARDS » 
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NECROLOGIES 
Hier vendredi, à 10 heures, ont eu 

lieu les obsèques de Mme André, née 
Conis Marie, décédée à l'âge de 77 
ans. 

Elle était la femme de M. André, 
retraité de la police, et appartenait à 
une vieille famille du faubourg La 
Baume. 

A son mari et à la famille, nos 
condoléances. *** 

Hier vendredi, vers 17 heures, avec 
le concours d'amis et d'une nom-
breuse assistance, ont eu lieu les ob-
sèques de Mme Constant Perretto, re-
traitée, décédée à l'âge de 70 ans. 

Madame Perretto était très connue 
dans notre cité pour avoir servi le 
public pendant de très nombreuses 
années au bureau de poste. 

A son mari, à sa fille, et à toute 
la famille, nos condoléances. 

Pour Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

J.-l. REYNIER-MNTLAUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

ACCEffOiKES - AUTO 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTURINI, vous informe de l'ouverture d'un 
dépôt vente d'accessoires auto régional, où le 
meilleur accueil vous sera réservé. 

Stockiste départemental des 
< BATTERIES BAROCLEM » 

I L_ 
BUREAU DE VOYAGES 

Correspondant Havas-Voyages 
Licence N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billets 
de Chemins de Fer, 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Vilias - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Constructions 
Agencement Magasins 

MISE AU POINT 

A ia suite d'un article publié la se-
maine dernière dans ce même journal, 
d'un correspondant amateur, nous re-
cevons du bureau de « La Grosse 
Boule », la rectification suivante, que 
nous publions bien volontiers. 

N.D.L.R. 

« A la suite d'un article paru dans 
>< Sisteron-Journal » du 16 août, si-
gné seulement par deux initiales et 
intitulé « Les Boules », le bureau de 
la société « La Grosse Boule Siste-
ronnaise » croit devoir préciser ce qui 
suit : 

« Le terrain du Val Gelé mis à la 
disposition de la société par la mu-
nicipalité était inutilisé par son loca-
taire depuis plusieurs années. Il était 
donc loisible à telle autre société de 
boules d'en demander l'usage, ce qui 
r'a pas été fait ». 

« Il n'y a donc pas deux poids et 
deux mesures. Au surplus, la société 
a, de ses propres deniers, dédommagé 
l'ancien locataire et c'est une équipe 
bénévole de ses membres qui a, non 
sans mal, aménagé le terrain »T 

« Ceci dit, souhaitons que les ama-
teurs de boules, grosses ou petites, 
puissent s'adonner à leur passe-temps 
favori dans un esprit de compréhen- j 
sion et de camaraderie sportives ». 

Le Bureau 
de la « Grosse Boule ». 
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SOCIETE DE CHASSE 
L'assemblée générale des chasseurs 

sisteronnais a lieu aujourd'hui samedi 
23 août 1969 dans la salle de réunion 
de la mairie, à 21 heures. 

Ordre du jour : 
— Rapports moral et financier. 
— Renouvellement du bureau. 
— Projets de modification des sta-

tuts. 
— Territoires de chasse. 
— Questions diverses. 
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DONS AUX SAPEURS-POMPIERS 
Le corps des sapeurs-pompiers de 

Sisteron a reçu au cours de ces der-
niers mois les sommes suivantes : 
— 40 F. mariage Arnaud-Donneaud. 
— 10 F. mariage Derycke-Euloge. 
— 10 F. mariage Santelli-Lopez. 
— 50 F. mariage Mégy-Corréard. 

Avec nos vifs remerciements pour 
ces actes de générosité, nous adres-
sons nos meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 
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VALERNES 
Les Boules — Le comité des fêtes 

rappelle aux amateurs de ce sport, 
hommes et dames, que les concours 
du lundi 21 juillet qui avaient dû être 
renvoyés à cause de la pluie, auront 
lieu demain dimanche 24 août. 

— A 15 heures : concours à pé-
tanque par triplettes, 120 francs de 
prix plus les mises. 

— A 15 heures : concours féminin 
à pétanque par doublettes (2 boules) 
80 francs plus les mises. 

— En soirée : belote. 
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AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 

Tél. : Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

LE (HflLlENOE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

S A L I G N A C 
HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

Tél. 7 
* 

Sa Cuisine Soignée 
Ses Spécialités 
Son Cadre 
Son Calme 
Son Confort 

Pension 
Noces et Banquets 

DE DIETRICH 
cuisine 

chauffage \£y 

I revendeur agreê : ")| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

Application Générale 

de l'Electriciié 

Albert ROMAIN 
Travail soigne Prix modéré 

Maison PiancatelF 

Rue des Combes 

04 - SISTERON 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.4é 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

REVÊTEMENT] 
DE SOL 

TEXTILE 
A 

ne garde aucune empreinte 

fcapisom m 
G. PAVAGEAU 

Successeur de M. ESCULIER 
Entrepreneur agréé 

« La Casse » Tél. 2.88 

04 - SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique. 

Devis gratuit 

M. PAVAGEAU 
se tient à la disposition de la 
clientèle Sisteronnaise et de la 

région. 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 
sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES 

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

c Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

EABRE & MIOLIORE 
H.L.M. Le Gand 

04 - CLARET 04 - SISTERON 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Krix modérés 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

Tous les événements heureux 
de votre vie, de celle de vos 
amis, trouvent à la 

Maison du Cadeau 
13, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 95 

l'occasion de se manifester par 
un achat de bon goût et au 
meilleur prix. 

Liste de Mariage 

DIGNE 
DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12. Avenue des Arcades 

SISTERON 

POUR VOUS DISTRAIRE 
Un lionceau a été trouvé, ces jours-

ci, dans la nuit, près du Snack Pizza 
Night Club « Iguanodon » par M. Va-
lentin, propriétaire. ■' 

M. Valentin pensa à juste titre que 
cette petite bête sauvage devait ap-
partenir au Cirque Amar, de passage 
prochainement, c'est-à-dire le 27 août. 

Pour remercier M. Valentin, pro-
priétaire de I' « Iguanodon », le Cir-
que Amar lui prêtera ce lionceau 
dans la journée de la représentation, 
de 18 heures à 2 heures du matin. 

Tout un public, jeunes et vieux, 
pourra donc voir ce lionceau, le pho-
tographier, le caresser même, et à 
cette occasion, les intéressés trouve-
ront au Snack-bar de I' « Iguanodon » 
un service permanent de 18 à 22 heu-
res, avec un menu et vin compris à 
partir de 8 F. 50, et de 22 heures à 
2 heures du matin, un buffet et San-
gria en Night-Club au prix de 10 F. 
par personne. 

Egalement seront distribués des bil-
lets donnant droit, en plus de celle de 
I' « Iguanodon », à une nouvelle at-
traction, la visite en train du Cirque 
Amar et sur le manège poneys. Ces 
billets seront en vente au prix de 
1 F. 50, dès maintenant, au lieu de 
2 F. 50 lorsque le Cirque sera à Sis-
teron. 

Qu'on se le dise !.. 

IllillMlllllIlIlIlIllIllIllIlHIllimillUllllllllllllllllllllllllllllIlllIllll 

VACANCES EN SEPTEMBRE 
AVEC LES AUBERGES DE JEUNSSE 
Quelques places sont disponibles 

fin août et début septembre pour des 
stages ou des séjours dans les Au-
berges de Jeunesse des Hautes-Alpes. 

— Voile à Savines-le-Lac (Tél. 16 
è Savines). 

— Initiation à la montagne au Bez 
près de Briançon (Tél. 354 à Serre-
Chevalier). 

— Emaux sur cuivre, chantiers de 
travail, randonnées à Guillestre (Tél. 
32 à Guillestre). 

Pour les séjours « Détente » dans 
toutes ces Auberges de Jeunesse, le 
prix est de 18,50 F. « Tout compris » 
par jour. 

Pour les « Stages », les prix varient 
de 25,00 F. (voile) à 7,00 F. (chan-
tiers de travail - randonnées), par 
jour. 

Pour tous renseignements, écrire 
(ou téléphoner) à l'Auberge de Jeu-
nesse choisie ou à « Fédération Unie 
des Auberges de Jeunesse » - Ser- \ 
vice Vacances - Avenue de Pontfrache 
- 05 Embrun. 

LE CIRQUE AMAR 
Le Cirque Amar sera de passage 

dans notre cité, le mercredi 27 août 
prochain, avec un programme de 
grande tenue, présentant des artistes 
de grande valeur, dans un chapiteau 
des plus modernes. 

Sa ménagerie, présentée dans un 
spectacle de grandeur, sa cavalerie de 
haute qualité, feront de cette soirée 
un brillant spectacle. 

illlllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllUIIIIIIIUIlUIlli 

DON 

M. Jean Ricard, demeurant à La 
Marquise à Ribiers, a fait don de la 
somme de 200 francs à répartir en 
parts égales entre les vieillards de 
l'hospice et les sapeurs-pompiers de 
Sisteron. 

Nous lui adressons nos sincères re-
merciements pour ce geste généreux. 

iiiiiiiiiuiiiiiiuiuuiiiiiiuiuiiumiiiiiniiiiniiuiiiiiiiiniiiiuiuu 

Cette Semaine . . . 

dans PARIS-MATCH 

— Le Pape Paul VI veut être le Pape 
de la Paix. 

— Napoléon, chef d'armée, par R. 
Cartier. 
1 — La Campagne d'Italie. 

— Hollywood : La mort tragique de 
Sharon Tate. 

diiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiii 

LE JOURNAL DE LA MAISON 
Tout en Couleur 

Dans son numéro de septembre, 
le Journal de la Maison, nouvelle for-
mule tout en couleur présente les dé-
cors de la rentrée pour prolonger 
l'été : des terrasses pour vivre en ville 
et en plein air, des teintes et des for-
mes pour « humaniser » un 3 pièces 
dans un grand ensemble et un re-
portage chez la téléspeakerine Renée 
Legrand qui décore elle-même son ap-
partement. 

Dans le même numéro, quatre mai-
sons pour le week-end ou pour toute 
l'année : deux résidences de loisirs au 
parc de Clairis dans les environs de 
Paris, une réalisation des architectes 
Biro et Fernier et, au banc d'essai, la 
nouvelle maison Dumont et Besson 
passée en revue de détails. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
n" 16 est en vente partout. Le nu-
méro 3,00 F. Si vous ne l'avez pas 
trouvé chez votre marchand de jour-
naux habituel, écrivez à l'adresse sui-
vante : 31, route de Versailles, 78 -
Port-Marly. 

LE COIN DU POETE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE i S.T7 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence — Tél. 443 

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs Organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
Solutions rapides des demandes 

SISTERON 

ECREVISSES LANCOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONCELE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE » 

Maison Raoul COLOMB 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 1«é 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE! 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

I II I I I ECEITE 
O message qui brûle au mur froid de la pierre 
Issu d'autres printemps, diffusant sa lumière 
Au défilé dantesque où les rochers de feu 
Traversent de leurs pics l'éclatant dôme bleu. 
Epitre aux jours futurs, lettre ouverte à l'histoire 
Théopolis vivait au soleil du prétoire 
Et sa mâle présence aviva nos transports 
Nous cherchions le soleil, nous arrivions au port. 
Qui marqua ton visage, o roche à tête blême, 
Voulut à l'infini prolonger ton poème ? 
Au clair de ce miroir, du clocher de ce toit 
Tu abordais le ciel et entrais dans ta foi. 
Cette route d'espoir quittai; dans le silence 
Le fier château planté sur les bords de Durance 
Et le filet d'argent du riou de Jabron 
Comme un orvet brillant aormait dans ton giron. 
L'ordre équestre traçait des rubans de chaussée 
La nostalgie d'hier se trouvait exhaussée 
Nos rires oubliaient les regrets trop amers 
Ouvraient une aile heureuse à l'appel des éthers. 
Seul l'écho répétait le chapelet des nonnes 
Les moines bâtissaient comme mouches maçonnes 
Dans la pâte du ciel un temple, un prieuré 
Que les ans ont détruit et les ronces cuivré. 
Qu'importent les secrets des tailleurs à l'ouvrage 
Beau roc vainqueur des temps échappé des naufrages 
Dardanus t'a conçu volontaire exilé 
Dans ce cirque de paix où bougeait l'or des blés. 
Ses cloîtres sont détruits, la chapelle demeure 
Mais la cloche s'est tue au logis des prieures 
Car les premiers chrétiens ne se baptisent plus 
Dans les bassins de pierre adossés au talus. 
Mais l'azur et l'oiseau, la montagne fidèle 
Protègent comme un nid abrité sous leurs ailes 
Cette ville perdue, empire, paradis 
Où les ors des genêts couvrent de beaux midis. 

Line DELIERE. 

ETAT-CIVIL 
du 15 au 21 août 1969. 

Naissances — Catherine Sylviane 
Claire, fille de Jean-Pierre Balme, 
technicien du bâtiment, domicilié à 
Château-Arnoux — Isabelle Nicole Re-
née, fille de Guy Roux, employé S.N. 
CF. à Marseille — Bernard Roland, 
fils de Jean-Pierre Lorenzati, pointeur 
è Marseille — Virginie Françoise Re-
née, fille de André Michel, contre-
maître à Laragne — Valérie Marielle, 
fille de Robert Jean Garcin, apicul-
teur à Peipin — David Jean-Claude 
Denis, fils de Jacques Pasquini, ou-
vrier d'usine à Château-Arnoux, cité 
de Saint-Auban. 

Publications de mariages — Omar 
Moutaouakil, vice-consul au Consulat 
du Maroc à Marseille, domicilié à 
Marseille, et Danielle Marie Eléna Im-
bert, sans profession, domiciliée à Sis-
teron — Khaleb Mouaissia, ouvrier 
maçon, domicilié à Rosans (H.-A.), et 
Fatma Benhacène, sans profession, 
domiciliée à Sisteron — Christian 
Monnet, ingénieur, domicilié à 
Maxilly-sur-Léman (74), actuellement 
sous les drapeaux, et Marie-France 
Georgette Sabatier, professeur d'en-
seignement général, domiciliée à Sis-
teron. — Gérard André Freychet, mé-
canicien, domicilié à Sisteron, et Mi-
chelle Marie-José Sauze, secrétaire, 
domiciliée à Tours. 

Décès — Camille Angeline Guil-
lard, veuve Robin, âgée de 63 ans, 
avenue de la Libération — Marie Cé-
lestine Victorine Conis, épouse André, 
âgée de 77 ans, quartier de la Baume 
— Eulalie Marcelle Victorine Béraud, 
épouse Perretto, âgée de 70 ans, ave-
nue de la Libération. 
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FACE A LA COXARTHROSE 
Une douleur à la hanche ? Des élan-

cements sourds ? Puis un jour, le ma-
lade s'aperçoit qu'il boîte, qu'il est sé-
rieusement gêné dans son travail. 
L'est l'arthrose de la hanche. Surtout, 
n'attendez pas pour agir, le mal ne 
peut que s'aggraver, il faut vite con-
sulter votre médecin. Médicaments 
enti-inflammatoires, vitamines, traite-
ments hormonaux, il vous soulagera 
sûrement. Une question importante se 
pose dans les cas graves : faut-il 
opérer ou pas ? Faut-il envisager par-
fois une prothèse totale, une hanche 
« refaite toute à neuf »? Un spécia-
liste étudie la question en détail dans 
= GUERIR » du mois d'août. Il vous 
donne tous les conseils utiles : hy-
giène de vie, gymnastique, sports à 
pratiquer et aussi la liste des cures 
qui obtiennent d'excellents, résultats. 

Petites Annonces 
CHERCHE 

Femme de ménage — S'adresser : 
Julien, Machines Agricoles, avenue de 
\r\ Libération - Sisteron. 

A LOUER 
Pour bureaux 2 pièces bien situées 
S adresser au bureau du journal. 

La Pharmacie COMBAS 
sera fermée 

du 26 Août au 26 Septembre 
inclus 

ON DEMANDE 

Employée toute main pouvant aider 
cuisine - place stable — Hôtel du 
Grand Cèdre à Salignac. 

CHERCHE 
Employée de maison cherche place — 
S'adresser au bureau du journal. 

Tous Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

JEDOR Robert 
H.L.M. Mont-Gervi - N" 22 

04 - SISTERON 
Devis gratuit 

Docteur FEBVEY 
Rue des Combes - Sisteron 

Cherche employée de maison nourrie-
logée. 

AVIS DE LA MAIRIE 
On demande femme de service 

pour balayage de salles de classes à 
l'école de garçons — S'adresser d'ur-
gence secrétariat mairie. 

LUNDI 25 AOUT 1969 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidè-
les abonnés, en cas de changement 
d'adresse, de ne pas omettre de join-
dre à la dernière bande la somme de 
0 fr 50 représentant le montant des 
trais engages dans la confection des 
nouveiifis, bjgdg. 
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La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informî qu'à partir du 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

4 °i° 
EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

. . . PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans nos 
Six Succursales : 

Laragne Volome 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

SISTERON - JOURNAL 

BRILLANTES... XIV me Nuits sans étoile 

► -V<i.-^-V%."%."» 

£*Mye* eh eSte fe 
VEIOSOLEX 

3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGÏ Paul ALBERT 
CYCLES SET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tel. 1 *5 SISTfRON 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 
MACHINES AGRICOLES Me CORMICK et FORD 

MATERIELS MOTOSTANDARD 
VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

clarvi Ile 
: ■ * -* * --TvyaiHlllffi 

r la technique 
«t> des 

constructeurs 

2 
_,.„ ^ec Compagnie Générale technique CSI- de Télégraphie Sans Fil 

de la M ême 
is^ chaîne 

I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 
Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agocc L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires. 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et autres Or-
ganismes - Abonnements Europ-Assistance - Crédit 
Automobile. 

Alphonse HUBERT 
11, Rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — CKUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

* Trois nuits sans étoile pour ce 
XlVème festival sisteronnais. 

* Trois nuits zébrées d'éclairs et de 
coups de tonnerre. 

* Trois nuits qui resteront inou-
bliables pour les spectateurs de Saint-
Dominique et de la Citadelle. 

KUENTZ 
ET « NOCTURNE » STEREOPHONIQUE 

* 27 Juillet d'abord St-Dominique 
recevait Paul Kuentz et son orchestre 
de musique de chambre, c'était la troi-
sième visite du maître ainsi que pour 
beaucoup la découverte des nouveaux 
travaux effectués au cloître où ce soir 
|j l'ange du clocher semblait veiller 
à ce que cette nuit fraîche ne soit 
pas humide. J'ai particulièrement ap-
précié Jean-Marie Gamard — une 
perle entre les mains d'un maître — 
pour son interprétation du Concerto 
en si bémol majeur de Boccherini. 
Mais c'est à Mozart et à la Sérénade 
Nocturne en stéréophonie à qui ira 
toute mon admiration, magnifique, 
merveilleux, sublime tableau final où 
les solistes placés sous une voûte du 
cloître répondaient (3 violons, 1 alto) 
à l'orchestre resté sous le sureau. Di-
vine, fantastique mise en scène qui 
arrêta nos souffles et fit battre nos 
cœurs. 

Dix-huit rappels, trois morceaux 
hors-programme, dont j'ai particuliè-
rement goûté l'extrait des « Quatre 
Saisons » de Vivaldi, vinrent clore 
cette première soirée musicale. 

REMPARTS EMBRASES 
POUR « HERNANI » 

* 2 Août, changeons de cadre et 
grimpons le si beau chemin nord de 
la Citadelle afin de découvrir à cha-
que pas une merveilleuse vue sur la 

' plaine de la Durance en amont de 
Sisteron — merveilleuse découverte 
que cette fabuleuse porte de la Cita-
delle constellée de torches — merveil-
leuse impression enfin que ce rem-
part illuminé se détachant dans cette 
nuit sans lune. « Hernani », pourquoi 

j Hernani » ? L'on ne sait trop ! parce 
'que Bernard Noël n'était pas libre ce 
soir là avec sa « Tour de Nesle » et 
parce que « Hernani » était de toutes 
les pièces promenées par les Compa-

! gnies en Provence la mieux adaptée 
à notre plateau et à notre décor. 
( Ajoutera is-je pourtant que j'aurais 

jbien vu aussi une « Madame Sans 
Gêne », la pièce présentée cette an-

jnée par Tassencourt, avec Dora Doll). 
| Dieu ce qu' « Hernani » est 

« vieux » ! Que certaines répliques 
pourtant dites tragiques ont fait rire 
le jeune public ! Et pourquoi Daniel 
Sarky (Hernani) a-t-il donné cette 
fougue à son personnage, se tenant 
constamment la tête, s'arrachant ses 
pauvres cheveux ? Pourquoi ces into-
nations ? Que tout cela sonnait faux ! 

| Jean Davy (Don Ruy Gomez), Marc 
de Géorgie (Don Carlos, le roi), Bé-
rangère Dautun (Dona Sol) ont formé 
lo trio le plus acceptable de la soirée, 

' tout en jouant une pièce dépassée et 
des rôles souvent inexplicables, même 
pour des esprits hyper-romantiques. 

Pourtant j'ai particulièrement aimé 
cette mise en scène de Marc Renau-
din ; il a été le premier à utiliser au 
maximum l'immense plateau de la Ci-
tadelle (peut-être aurait-il pu éviter 
ces temps morts entre deux scènes). 
Spectacle diabolique, lorsqu'on vit la 
première muraille entièrement em-
brasée et ces longs panaches de fu-

. mée noire se perdre dans un ciel 
d'encre. 

I Parterre rempli d'un public chaleu-
reux rappelant au moins dix fois la 
troupe de Marc Renaudin. 

I Lumière et son parfaitement réglés 
par le duo Rolland-Cheilan. 

ET LES ADIEUX 
FURENT TOUCHANTS 

* 9 Août, dernière et prestigieuse 
soirée où l'on était venu de très loin, 

I se trouvant parfois debout dans la 
( <■ cour » du cloître par une nuit en-
I core sans étoile, pour entendre le fan-
■ tastique orchestre de chambre de 
Stuttgart, magistralement dirigé par 
Karl Munchinger. 

Dix-huit exécutants plus le maître 
— une salle comble — un public mé-

I langé, allant du short à la robe de 
soirée. Des violons, de nombreux vio-

j Ions, notre enthousiasme, notre joie, 
ides éclairages améliorés depuis le 27, 
un pigeon fou faisant une ronde noc-
turne et fantasmagorique autour du 

'clocher — et beaucoup de monde 
(mais aussi beaucoup de retardataires. 
Pourquoi ? ) 

Pergolèse, Gluck, Respighi, divins 
et merveilleux, puis une symphonie 

j « des Adieux » suivie avec tout le 
^ recueillement nécessaire où, en défi-
. nitive, le maître se retrouve seul avec 
[ le violon solo et un second « dont les 
accents en sourdine s'évanouirent » 
avant que n'éclatent les applaudis-
sements et les rappels du public que 
Karl Munchinger, après un court hors-
programme, n'a plus semblé entendre. 

S'il faut prendre rendez-vous trois 
ans à l'avance pour avoir Karl Mun-
chinger, pourrais-je demander aux di-

rigeants de l'A.T.M. s'ils ont retenu 
cet orchestre pour le 9 août 1972 ? 

CRITIQUES ET ELOGES 
Faisons particulièrement attention à 

plusieurs choses sans gravité mais qui 
irritent certains spectateurs. 

— N'annonçons pas sur le pro-
gramme du 27 juillet, clavecin pour 
le Concerto N° 3 Brandebourgeois de 
j.-S. Bach puisque nous l'avons at-
tendu en vain. 

— Ne disons pas que le spectacle 
de la Citadelle débutera à 21 h. 15 
alors qu'à 21 h. 30 il n'était pas com-
mencé. 

— Pourquoi alors que la pièce veut 
dans « Hernani » que Ruy Gomez se 
tue sur les cadavres des amants éter-
nellement unis, nous avons vu s'étein-
dre les projecteurs sur un Jean Davy 
bien vivant ! 

— Pourquoi enfin annoncer — af-
fiches distribuées aux commerçants 
sisteronnais — du J.-S. Bach pour le 
9 août, alors que nous n'en avons 
point entendu ? 

— Un des gradins à la Citadelle 
reste pratiquement vide (gradin de 
l'extrême gauche en regardant la scè-
ne), il faut dire aussi qu'à la moindre 
brise on se trouve aux quatre cou-
rants d'air. Les organisateurs ont fait 
planter des cyprès qui bientôt pal-
lieront cet inconvénient. 

Quatre légères erreurs qui ne sont 
absolument pas quatre reproches (car 
je sais combien l'organisation de tels 
spectacles est difficile à l'heure ac-
tuelle) mais qui j'espère aideront les 
dirigeants de l'A.T.M. que nous de-
vons encore une fois féliciter pour la 
très belle réussite de ces XlVèmes 
Nuits de la Citadelle. 

Un festival qui commence, dit-on, à 
dépasser les « frontières » régionales, 
encore un bon point pour Sisteron qui 
a bien mérité d'être classé « Ville 
Touristique » : un panneau qu'il ne 
faudra pas tarder de placer à l'entrée 
et à la sortie de la ville ! 

J.-C. VALAYNE. 

LE FOOT-BALL 
La section foot-ball du Sisteron-

Vélo a repris ses occupations et di-
manche dernier a joué une rencontre 
amicale contre Gap. Ce premier match 
a été agréable à suivre et on ne peut 
pas tirer une conclusion, surtout sur 
l'équipe sisteronnaise, car certains 
équipiers premiers se trouvent en-
core en congé. 

Mais dans l'ensemble on peut pré-
voir pour les sisteronnais une équipe 
qui peut faire bien, surtout si un es-
prit de camaraderie et de sport se 
maintient au bon niveau, et aussi avec 
un bon sens de gagner. 

Les nouveaux éléments sont ren-
trés, on compte sur eux et on sou-
haite qu'ils fassent bien. 

Sisteron-Vélo a de nouveau un ex-
cellent bureau et aussi une bonne or-
ganisation. Des éléments jeunes sont 
venus apporter leur savoir et leur in-
telligence dans une société de foot-
ball qui, cette saison, va se trouver 
dans la première division de Pro-
vence, c'est dire que les places vont 
se jouer très serrées et dans un es-
prit de la meilleure combativité spor-
tive. 

AU BALL-TRAP 
La journée du ball-trap de diman-

che dernier, malgré le vent, a ob-
tenu un brillant succès. Nombreux 
étaient les amateurs venus de toute 
la région' et les résultats obtenus ap-
portent aux organisateurs une bonne 
satisfaction. 

Voici les résultats : 
Les résultats Skeet 

1. Grasassi, 19 points sur 25 - 2. 
Pourcel, 19 points - 3. Martini, 18 
points - 4. David, 18 points - 5. Lau-
gier, 17 points - 6. Daval - 7. Mar-
tin - 8. Cippolini - 9. Hernandez - 10. 
Julien Robert - 11. Jouve - 12. Ci-
mamonti - 13. Papet - 14. Badet - 15. 
Chapin - 16. Luppino - 17. Faure - 18. 
Franco - 19. Suzan. 

Premières Poules à la fosse 
1. Cimamonti - 2. Grasassi - 3. Da-

val - 4. Laugier - 5. Jouve - 6. Mar-
tini - 7. Cippolini - 8. Faure - 9. Ponti. 

Deuxièmes Poules à la fosse 
1. Hernandez - 2. Daval - 3. Cima-

monti. 

AGENCE DU CENTRE 

/M me CHABERTF 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transaction* 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

du MATÉRIEL 1969 à des PRIX I96S 

RI CHAUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Téléphone 3.62 

TELEVISEURS 1969 
Téiévisi|ur 59 cm. + Antenne + Table 1390,00 F. 
Téléviseur 65 cm. + Antenne + Table 1890,00 F. 
Téléviseur occasion révisé 250,00 F. 

REFRIGERATEURS 1969 
140 Litres (garantie 5 ans) 430,00 F. 
180 Litres (garantie 5 ans) 750,00 F. 
200 Litres (garantie 5 ans) 795,00 F. 
260 Litres (avec congélateur) 1160,00 F. 

MACHINES A LAVER 1969 
Automatique, Cuve Inox, 4 kg 1090,00 F. 

CUISINIERES A GAZ 1969 
3 Feux + Four à thermostat 349,00 F. 
4 Feux + Four à thermostat 499,00 F. 

CONGELATEURS 1969 
430 Litres 1990,00 F. 
535 Litres 2290,00 F. 

Prêt Allocations Familiales - Crédit - Reprise - Location 
— Laboratoire Dépannage Agréé — Service Après Vente — 

GAUAGE DU d/LBRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
TOUT POUR L'ENFANT — VAISSELLE — MENAGE 

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, «le... 

GRAJID BflZflR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÉMOIMD 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON — Tél. 75 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BALATUM MOQUETTE 

TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 
VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 
TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

IV E qualité Irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Claude ANDRE 
• FINANCIER -ASSUREUR -CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

■T 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENOIE 

AUTOMOBILE — OIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CRÉDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR *ENDEZ-VOUI TELEPHONE Z 1 4 
BLOC A 2 — AVENU! PAUL ARENE — IIITIRON . 14 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de Mariéex 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène SISTERON Tél. 81 

© VILLE DE SISTERON


